Culture

Avec les Gabalades,
Javols prend des airs de fête

P

endant deux jours, à travers
un festival familial gratuit, venez découvrir les savoir-faire
de nos ancêtres! Le terme
«Gabale» – du nom de la tribu gauloise
mentionnée par Jules César - continue
encore aujourd’hui de faire la fierté
des habitants de l’ancien Gévaudan.
L’idée de faire découvrir cette capitale
romaine, Anderitum (Javols) au moyen
d’un moment festif est née du partenariat de l’équipe d’archéologues avec
des associations d’artisans travaillant
en archéologie expérimentale. Cette
démarche scientifique permet de retrouver la chaîne opératoire de fabrication des objets antiques. Les 13 et 14
août prochains, le public pourra donc
comprendre plus facilement comment
les objets étaient fabriqués, utilisés et
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La capitale antique du Gévaudan renaît le temps
d'un week-end. Une véritable immersion dans
l'activité qui régnait, il y a 2000 ans, à Anderitum.

Des animations plus vraies que nature

faire le lien avec ceux trouvés lors des
fouilles archéologiques, et présentés au
musée du village.

LES ARTISANS AU RENDEZ-VOUS
Pour bien comprendre l’usage des objets archéologiques visibles au musée
et des lieux où on les a découverts à Javols, rien de tel que des artisans pour
les faire revivre : des verriers, des potiers, un tanneur, une tisserande-teinturière, un fabricant de lampes à huile,
une présentation de la médecine et des
soins vétérinaires antiques, un tabletier
(travail de l’os), un tailleur de pierre,
un maître du jeu romain. Une troupe
belge de l’archéosite de Malagne viendra illustrer moisson et attelage, brassage de cervoise et corderie… A cette

occasion, des visites accompagnées du
musée et du jardin archéologique seront mises en place. L’entrée du musée
sera gratuite mais régulée en fonction
de l’affluence. Les aménagements extérieurs sont accessibles librement et à
tout moment depuis l’an passé.
Renseignements et contact:
Musée Archéologique de
Javols
04 66 42 87 24
www.archeologie-javols.org

LE PROGRAMME

/ SAMEDI 13 &
DIMANCHE 14 AOÛT

---

• 10h - 18h :
Démonstrations et
ateliers sur la place du
village
• A partir de 18h30 :
Conférences (salle des
fêtes)
• Visites accompagnées
du musée et du site
suivant l’afﬂuence.

/ENTRÉE LIBRE
PARKING OBLIGATOIRE
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